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15 juin : Le collectif Santé en danger appelle à la mobilisation  
 
 

Le collectif Santé en danger (C Santé en danger) appelle l’ensemble des professionnels de 
santé à rejoindre le mouvement de mobilisation du 15 juin pour défendre l’hôpital. Malgré le 
Ségur de la santé, le collectif Santé en danger attend toujours un choc capacitaire et 
d’attractivité. Il souhaite un système de santé plus fluide, digne et respectueux pour 
l’ensemble des professionnels de santé et pour les usagers. 
 

 

Choc capacitaire 
Le collectif Santé en danger revendique une politique de santé qui arrête la suppression de lits, 
comme c’est encore le cas, en cette année 2021. Il revendique toujours l’ouverture de lits 
supplémentaires et armés.  
 
Le collectif Santé en danger refuse d’entendre à nouveau un Premier ministre s’exclamer :  
« Faut-il dimensionner nos services, notamment ceux de réanimation, en fonction d’une crise qui 
survient une fois par siècle ? Je ne le crois pas ». (Jean Castex, Ouest France, 5 février 2021) 
 
Les professionnels de santé se battent actuellement contre les répercussions graves de la politique 
de démantèlement de la santé publique, qui est la conséquence directe de la doctrine de la 
« maitrise des coûts » dénoncée depuis plus de 20 ans. Non, la situation actuelle ne résulte pas du 
virus de la Covid-19 et non, les épidémies ne surviennent pas qu’une fois tous les siècles.   
 

Choc d’attractivité 
Quasiment un an après le Ségur de la santé, alors qu’ils restent mobilisés pour lutter contre la crise 
sanitaire Covid-19, les professionnels souffrent toujours d’une incompréhension totale, notamment 
de celle de leurs besoins. Ils sont toujours aussi nombreux à quitter leur métier et plus 
particulièrement lorsqu’ils travaillent pour des établissements de santé, qu’ils soient privés ou 
publics.  
 
Le Ségur n’a pas balayé l’ensemble des statuts, certaines professions n’ont pas été revalorisées, leurs 
conditions de travail n’ont pas été améliorées par des augmentations d’effectifs, de matériels, qui 
manquent ici ou là. 
 
Le collectif Santé en danger explique : « Nous revendiquons encore des moyens, humains et 
matériels, pour des soins de qualité, c’est-à-dire, sécurisés. Lorsque la sécurité des soins n’est plus 
garantie, nos métiers ne sont plus attractifs. »  
 
 



Points clés d’un système de santé sain 
Le patient doit occuper la place centrale du système de soin. L’accès aux soins doit être facilité et 
équitable pour tous. Les professionnels de santé doivent être reconnus comme des piliers. 
Les professionnels de santé doivent travailler en toute sécurité dans un objectif de qualité. Enfin, la 
santé doit être envisagée comme « durable car les prochaines décennies seront celles de la 
contrainte écologique et notre système santé n’y est pas préparé. Le collectif Santé en danger craint 
pour sa survie.  
 
Le collectif Santé en danger attend cette journée de mobilisation avec beaucoup d’intérêt ! Elle 
sera à nouveau l’occasion d’exprimer sa volonté et son combat pour que la Santé évolue : seule 
l’expérience des professionnels de terrain et des usagers sont les indicateurs des besoins à prendre 
en compte ! 

 
 
A propos du collectif Santé en danger 
Fondé le 27 juillet 2020, Collectif Santé en danger est aujourd’hui une association loi 1901 qui compte 
9 258 adhérents. Le collectif Santé en danger, qui possède une antenne représentative par région, 
défend la parole et les revendications de l'ensemble des professionnels de santé, du privé comme du 
public ; dénonce les dysfonctionnements de notre système de santé actuel ; revendique 
l'organisation d'un Ségur 2 et écrit la Santé de demain. Son groupe Facebook qui accueille 198 
687 membres, relaye d’innombrables témoignages.    
https://www.facebook.com/groups/287566348977590/ 
https://collectif-sed.org/ 
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